
* Offre promotionnelle valable du 1er octobre au 31 décembre 2020 inclus. Bénéficiez de remise immédiate allant jusqu’à 20% de réduction sur les prix catalogues en vigueur. Offre valable sur une sélection de pièces de rechange de marque MAN. 
Offre non cumulable avec toute autre opération en cours. Les prix catalogues sont des prix maximum : les Points Service participant à l’opération restant libres d'appliquer des prix nets inférieurs et d’accorder des remises plus importantes.
Offre valable uniquement dans les Points Service situés en France métropolitaine et DOM-TOM participants à cette opération.
Pour plus d'information, adressez-vous à votre Point Service.
MAN Truck & Bus France
Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 32.537.888 Euros 
12, avenue du Bois de l'Epine, 91008 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
318 919 065 RCS EVRY

ILLUMINEZ 
VOTRE HIVER

DU 1 ER OCTOBRE AU 

31 DÉCEMBRE 2020 INCLUS*

Offre spéciale sur les pièces d’éclairage, les ampoules, 
les pièces de carrosseries et d’autres pièces d’origine MAN.
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